– Bulletin municipal : septembre 2021 –

Edito
Une année de passée pendant laquelle chacune, chacun, au sein du conseil, a de son mieux, géré les intérêts de la
commune et de ses habitants.
Cette période, marquée par un contexte sanitaire préoccupant, a été néanmoins active.
Tous les chantiers prévus ont été, au mieux, finalisés et sont, au moins, en cours de réalisation, même si les périodes
de confinement ont quelque peu perturbé le calendrier.
Nous avons, toutefois, été contraints de modifier (Noël) voire de supprimer certains évènements (galette et concert)
afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.
La commune a été, heureusement, épargnée par les formes lourdes du virus.
Vous trouverez dans ce bulletin le descriptif détaillé des différentes opérations menées.
Pour 2022 nous n’envisageons pas d’investissement (sauf imprévu). Outre la gestion du quotidien, nous focaliserons
notre attention sur le dossier du devenir de l’ancienne école (voir article p. 6).
Nous nous réjouissons de constater que depuis quelques temps, notre commune attire de nouveaux habitants. Une
dizaine de projets sont en cours, plus ou moins avancés dans leurs concrétisations.
Nous aurons le plaisir de les associer aux évènements festifs et conviviaux avec lesquels nous espérons pouvoir
renouer rapidement.

Claudine Vivarez

Le bulletin a été réalisé par la commission communication :
Maryline Lafage, Isabelle Lample, Sophie Martignac, Amandine Tillet et Claudine Vivarez.
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Des animations à Frayssinhes
La magie de Noël s’invite à Frayssinhes
Illuminations de Noël
Le 5 décembre 2020 comme vous avez dû certainement le voir, les illuminations et les décorations de Noel se sont
invitées au cœur de notre village.
Les élus et leurs proches ont passé un après-midi à mettre en place les jolies décorations en bois réalisées
auparavant par Nathalie et son équipe lors d’un atelier fabrication, les belles couronnes fabriquées par la famille
Coulon et à dérouler les mètres de guirlandes électriques offertes par la commune de Saint-Céré que l’on remercie
encore.

La journée du Père Noël
OHohoh !!

Les enfants du village vous l’ont sûrement dit ! Le 19 Décembre 2020, ils ont eu l’immense joie d’avoir la visite du
Père Noel et de sa jolie calèche tractée par OP dans leur hameau.
Avec l’aide de ses petits lutins, il a pu offrir un cadeau à chacun. Grands et petits ont été émerveillés !
Il a promis de faire son possible pour revenir cette année vu l’accueil qui lui a été réservé.
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Ciné belle étoile
La 5ème édition du projet de Ciné Belle Étoile, fruit d’un partenariat entre l’association CinéLot et Cauvaldor, a
permis la projection le 23 juillet, d’un film de Michel Boujenah « Le cœur en braille ».
Malgré une météo capricieuse obligeant les spectateurs à se replier dans la salle des fêtes, cette séance de cinéma
gratuite a rencontré un grand succès.

Aire de jeu
Il a été décidé en conseil municipal d’aménager une aire de jeu pour petits et grands au niveau du parking en herbe
à côté de l’église : 3 tables de pique-nique - 1 échelle double - 1 bascule - sauts de moutons - 1 poutre d’équilibre - 1
tapis volant – signalisations et poubelles.
Un premier après-midi, le 22 mai a été consacré au montage des agrès ; une autre demi-journée est prévue le 16
octobre pour le finaliser.

Journée fermes ouvertes – « Le Bonheur est dans nos fermes »
Dans le cadre des journées portes ouvertes à la ferme, organisées par la chambre d’agriculture du Lot et Cauvaldor,
le Gaec du Domaine (Mr Tillet, Mr Lafragette et Mr Gibrat) a reçu le public pour présenter ses activités et ses
produits le samedi 18 septembre.
Un point presse animé par radio Décibel (Michel Brissaud) a réuni le président de Cauvaldor, des représentants de la
chambre d’agriculture du Lot et des élus locaux.
Le Gaec remercie les habitants de Frayssinhes d’être venus en nombre.
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Le budget communal
Vote du compte administratif 2021
Le Compte administratif 2020 fait apparaître un solde réellement disponible de 117 752,2€ qui est affecté aux
recettes de fonctionnement.
Vote du budget primitif
Fonctionnement
Investissement

Dépenses en €
248 852,2
187 069,15

Recettes en €
248 852,2
187 069,15

Vote des taux d’imposition 2021
En 2020, compte-tenu du contexte sanitaire et économique, nous avions décidé de geler les taux d’imposition.
Toutefois pour être éligibles à certaines subventions, nous sommes tenus de faire un effort fiscal. Le taux voté cette
année par la commune est de + 1,5% (ce qui correspond à une hausse d’environ 2€ par foyer fiscal imposable). En
2021, la part du département est intégrée à la part communale, ce qui explique le taux du foncier bâti (31.29%).
Taxes
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux votés
31,29 %
128,87 %

Bases prévisionnelles 2021
116 000
12 400

Travaux réalisés en investissement et
fonctionnement
En préalable : Seuls les investissements peuvent faire l’objet d’attribution de subventions.
Les dépenses d’investissement sont couvertes, entre 30 et 80% des frais engagés, par les subventions d’état, du
département, de la région, de la communauté de communes, d’amendes de police.
De plus la TVA est récupérée de façon différée (n+2).
Au cours de l’année écoulée nous avons :
 Soldé les opérations 2019
* Fin de la sécurisation de la traversée du village (panneaux solaires d’alimentation du système).
coût : 50 457,02€ TTC (42 047,52€ HT)
dont 32 830,19€ de subventions
* Fin de l’opération d’adressage
coût : 12 444,07€ TTC (10 559,86€ HT)
dont 3 167,95€ de subventions
* Réfection du mur de Verbiguié (en cours)
coût : 3 605€ (net) (pris en charge par l’assurance du responsable)
 Régularisé et mis aux normes certains bâtiments communaux et parcelles cadastrales
* Logement de la mairie (électricité, plomberie, isolation, cuisine, peintures, chauffage, VMC)
coût : 34 103,36€TTC (27 283,44€ HT)
dont 8 640€ de subventions
* Logements du presbytère (électricité, plomberie, isolation, évier, peintures, chauffage, VMC)
coût : 26 397,58€ TTC (21 118,06€ HT)
dont 16 894,45€ de subventions
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* Salle polyvalente (différents diagnostics, isolation des tuyaux d’évacuation des fumées dans les combles - coût :
2678,5€ TTC / 2 410,65€ HT - , régularisation de déclaration de travaux, suivi des dégradations de la façade
dans le cadre de la garantie décennale - en cours -)
* Régularisation de l’aliénation d’un chemin à Pailhès,
régularisation du cadastre à La Clavayrie


Procédé aux opérations périodiques
d’entretien
* Points à temps, fossés, espaces verts
 Amélioré le parking et la sécurité routière
* Signalétique au sol autour de la salle polyvalente
* Recastinage d’une partie du parking (en cours)
* Miroirs de sécurité routes de Latouille /La clavayrie


Coût : 8 224,63€ TTC / 6 154,5€ HT
dont 2 056,15€ de subvention

Prévu la réfection du toit de l’église (en cours) : coût 6 154,5€ TTC / 5 595€ HT du puits, des cheneaux du
presbytère

 Créé une aire de jeux
Jeux et agrès implantés dans la partie centrale du parking, tables de pique-nique implantées dans la partie haute du
parking (coût : 6 018,19€ TTC / 5 140,55€ HT).


Investi dans de nouveaux radiateurs électriques à la mairie et dans des isoloirs mobiles (du fait de la
nécessité de changer de lieu de vote).

 Proposé quelques animations aux habitants de Frayssinhes
* Le mai à l’occasion de l’élection de la nouvelle équipe
* Le Noël des ainés et des enfants (avec le père Noël) et illuminations du village
* Ciné Belle étoile avec la projection du film « Un cœur en braille »


Dans le cadre des compétences voirie transférées à Cauvaldor, en 2021, une partie de la route de
Labourdarie a été refaite.

Sauf imprévus, 2022 sera une année de pose : nous n’aurons pas d’investissement, nous finaliserons les dossiers en
cours et poursuivrons notre réflexion sur le devenir de l’ancienne école.
Parallèlement nous avons fait des économies sur plusieurs postes :
 Renégociation du prêt contracté auprès du Crédit Agricole pour la salle polyvalente
Qui passe de 5,4% à 0,94 % (environ 11 000€ d’économie)
 Changement de fournisseur de gaz
(Butagaz
Antargaz)
De 1 513 €/tonne à 956,3 € HT
 Changement d’assurance
500 € / an soit 12,5 % de baisse

5

De la carte communale au PLUiH
Jusqu’à présent, le plan d’occupation des sols était défini dans le cadre de la carte communale.
Depuis le transfert de compétences à Cauvaldor, une harmonisation des règles d’urbanisme a été déclinée dans le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’habitat.
Les communes qui n’ont pas concrétisé d’éventuels projets de construction (depuis plus d’une décennie) perdent un
pourcentage de terrains constructibles ; d’autant que nombre de ces terrains ne satisfait pas aux nécessités de
viabilisation ni ne correspond aux nouveaux critères (pas d’habitat en ligne de crête, regroupement des habitations,
renforcement des bourgs, préservation des paysages…)
Ce nouveau plan devrait prendre effet en 2022, sa validation sera précédée de réunions publiques.
Pour plus d’informations se référer au site de Cauvaldor :
www.cauvaldor.fr/amenagement-de-lespace/plui-h

Projet de réhabilitation de l’ancienne école
Dans le précédent bulletin, nous avions annoncé la
réflexion que nous souhaitions mener quant au devenir de
l’ancienne école. Réflexion nécessaire si nous voulons
préserver le bâtiment qui est inoccupé depuis 2009.
Au printemps 2021, nous avons reçu l’appui d’un
architecte du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement du Lot).
Avec la proximité de l’église et de bâtiments anciens, le
lieu paraît adapté pour y transférer la mairie (aujourd’hui
à l’étroit et sans salle de conseil), l’étage restant en l’état
d’appartement ou de locaux associatifs (l’objectif étant de
préserver une autre destination si, un jour, il ne devait
plus y avoir de mairie. Ce qui n’est pas d’actualité pour le moment).
Le transfert de l’actuelle mairie libérerait les locaux où un commerce pourrait être envisagé en rez-de-chaussée
(situation intéressante avec la proximité de la route, l’espace extérieur et quasiment aucun investissement à
prévoir).
Ci-dessous la projection proposée par l’architecte. De son point de vue l’opération ne devrait pas dépasser les
200 000€ (sachant que l’état finance les restructurations d’anciennes écoles à hauteur de 50%, que les autres
collectivités - département, région, Cauvaldor - pourraient couvrir 30% du coût, ne laissant à la commune que la part
incontournable des 20% auto-financement soit 40 000€).
Ceci n’est qu’un début de réflexion. Merci de nous donner votre avis sur ce projet en nous retournant le coupon
réponse que vous trouverez en fin de bulletin (p.15).
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Ils ont choisi Frayssinhes


Sylvie Jamme agent de tri au Syded à Saint-Jean-Lagineste est venue s’installer à l’ancien presbytère début
avril. « Merci à tous et à toutes pour l’accueil qui m’a été réservé ».



Paul Noailhac, intérimaire, a emménagé dans le logement du bas de l’ancien presbytère en début d’année.

Etat civil
Carnet bleu
Urbain Martignac est né à Tulle le 10 avril 2021
(fils de Mathilde Verry et Benjamin Martignac).

Mariage
Le 11 septembre 2020 Justine Pumo et Christian Ardouin, habitant à Lacoste
(Frayssinhes) ont uni leur destinée dans un cadre champêtre.
Outre le mariage civil, ils ont célébré un mariage laïque, notamment en se
soumettant au rituel du sable (acte symbolique pour matérialiser leur union en
mélangeant ensemble deux sables de couleurs différentes).
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La vie des associations
La Clefs des Arts aux Champs
L’association a 6 ans d’existence. En 2021 elle fête le 5ème anniversaire de son « Festiv’arts ».
Les évènements proposés se déroulent soit à la salle polyvalente de Frayssinhes, soit au hameau Lavalade, soit dans
un autre village de Cauvaldor.
Hormis les stages qui sont payants, le fonctionnement est basé sur le principe de « libre participation ».
En raison du contexte sanitaire, l’association n’a pu présenter des évènements culturels avant le mois de mai 2021.
Toutes les activités sont soumises aux règles sanitaires en vigueur et selon le contexte, les réservations sont
obligatoires ou conseillées.

L’association a réalisé 3 évènements en mai et juin :
Dimanche 23 mai : 15h30 Conférence N°3 Histoire de l’art :« Marie et Jésus, une mère
et son enfant ?»
Samedi 5 juin : 16h Trio Fil de rêves. Chanson française.
Huguette et Gérard Sicart, Françoise Deleuse. Salle Polyvalente Frayssinhes

Manon Mallemouche

Dimanche 6 Juin : 15h30 Danse : Duo « Libre d’aimer »
avec Manon Mallemouche et Lorenzo Cayol
Rencontre avec les artistes
16h30 : atelier danse, Salle Polyvalente Frayssinhes

Le « Festiv’arts à la ferme » s’est déroulé du 2 au 16 juillet

Trio Fil de Rêves

Léo Haag

Du 2 au 4 juillet
5 concerts (groupe Domino, Baldango, Salsa parilla, Escale lyrique, Léo Haag)
avec chaque soir la possibilité de se restaurer (dont un repas sorti du four à
pain).

Domino

Baldango

Salsa parilla

M. Delvaux S Lazerges

Du 9 au 11 juillet
Une soirée lecture à 2 voix sur Mona Lisa le 09/07, un spectacle poétique « Les mots d’eDen » le 10/07 et un concert
d’ouverture du stage « Musique pour tous » le 11/07.

Du 12 au 16 juillet - Stage « Musique pour tous » avec un
concert de fin de stage le 16 juillet
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Astronomie

« Autres manifestations »
Du lundi 19 au samedi 23 Juillet
« Stage Barre au sol Pilates » avec Célia Gratias (Cie GALATEE)
Samedi 14 Août : Soirée Astronomie et Musique avec Raphaël
Mellac (Club Astronomie) et Sandrine Jouffroy (piano)

Célia Gratias

Les expositions juillet/août
Intérieur de la salle :
Peintures : Claudine Pons, Annie Clérisse
Photos : Frédéric Pons
Extérieur de la salle : « Bâches » : Photos rétrospectives des 5 ans du
Festiv’arts (Dominique Nachez)

Septembre/Octobre/Novembre
Vendredi 17 septembre : Groupe « Univers Brassens »
Salle Polyvalente de Frayssinhes 46400 : De Brassens à Leprest
Vendredi 14 octobre 20h30 : « Mona Lisa a tant de choses à dire ».
Salle quartier St Jean Lespinasse
Samedi 20 novembre : Spectacle poétique musical sur le thème de l’Ephémère avec
Sandrine Mage et Daniel Tobéna. Salle des fêtes Loubressac

Les résidences d’artistes
Cie Mauvais Coton (cirque) Juin
Fleet of Feet (Juillet) Théâtre
Toutes les informations de l’association se trouvent sur le site : www.clac-lavalade.fr
Pour les réservations et les contacts : contact@clac-lavalade.fr ou 07 66 19 59 70

Vivre à Frayssinhes
Une rencontre sera programmée dès que les conditions sanitaires le permettront.

La Société de Chasse
La société de chasse de Frayssinhes s’est réunie en août 2021 pour l’assemblée générale annuelle, en présence de 14
de ses membres.
Présentation du bureau : Fréderic Coulon : Président, Maxime Asfaux : Vice-président, Didier Audubert : Trésorier,
Maximilien Cros : Secrétaire
Dates d’ouverture de la chasse :
Grands gibiers sangliers : 15 Août au 31 mars
Lièvres : 19 Septembre au 19 Décembre
Chevreuil : 12 Septembre au 28 février
Palombe, bécasse, Grive : 12 Septembre au 28 février
Pour plus d’informations : www.chasse-nature-occitanie.fr
Coordonnées du Président : pamacoulon@gmail.com - Tel : 06 74 06 77 74
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Association « 2CV & cie »

Une nouvelle association a élu son siège à
Frayssinhes (Rougié) : « 2CV & cie ».
Elle a pour objet l’organisation de tout
évènement favorisant la promotion du
patrimoine automobile d’anciennes Citroën.
Pour la première fois, à Frayssinhes, un weekend portes ouvertes sera proposé les 25 et 26
septembre autour de la salle polyvalente.

Activités à Frayssinhes
ZUMBA avec Stéphanie
Pour la troisième année à la salle des fêtes, Stéphanie propose un cours de
Zumba Strong 30™ le mardi de 12h30 à 13h.
Cours tous niveaux, variétés rythmiques et musicales.
Renforcement musculaire, amélioration de son cardio et de sa coordination de
manière ludique.
Cours d’essai gratuit/Inscription toute l’année
Merci de prendre contact avec elle avant votre venue (protocole Covid, distanciation physique et effectif limité) 06.86.43.08.30 - Zumbastephanie4619@gmail.com
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Infos culturelles du territoire
OPERATION 1ères PAGES
Cette opération a pour objectif de sensibiliser les familles au plaisir de la lecture et favoriser la complicité parentenfant autour du livre et dès le plus jeune âge, c’est l’ambition de cette opération coordonnée par la Bibliothèque
Départementale du Lot et la CAF du Lot.
Un livre est offert par le département à tous les bébés futurs lecteurs, nés en
2020. Il est à retirer dans les bibliothèques et les structures Petite Enfance. Cette
année, le livre sélectionné est : « Pablo » de Rascal aux éditions Ecole des Loisirs.
« C’est la dernière nuit que Pablo passe dans son œuf. Il doit sortir de sa coquille, il
est trop grand maintenant. Comme il a un tout petit peu peur, il commence par un
tout petit trou, suivi d’un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, à droite. Pablo ne
veut pas perdre une miette du monde qui l’entoure ! »
Des animations, ateliers, spectacles sont également proposés.
Vous pouvez consulter le Programme des animations Premières Pages 2021.

EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN
DU 1 OCTOBRE AU 5 DECEMBRE 2021
Depuis 2017, l’évènement culturel Résurgence vise à mettre en lumière la culture et l’histoire du territoire de
Cauvaldor. L’édition 2020, qui portait sur la figure avant-gardiste de Nancy Cunard, avait accueilli plus de 3921
visiteurs alors même que l’édition a été écourtée de moitié par la crise sanitaire. Nous avons dû annuler les actions
culturelles et fermer l’exposition du vendredi 30 octobre au dimanche 22 novembre 2020. Ainsi, il a été décidé pour
l’année 2021, d’organiser l’acte 2 de l’exposition Infinie Liberté. L’exposition mettra à l’honneur, une seconde fois,
Nancy Cunard, icône artistique et littéraire des années 1920-1930.
L’inclassable Nancy Cunard, femme forte à la vie mouvementée, a séjourné à partir
de 1926 à Creysse, à Carennac, à Souillac puis à Lamothe-Fénelon où elle s’est
installée dans la dernière période de sa vie (1950-1965). L’ambition du
programme Résurgence IV est de lui redonner sa place dans l’histoire de l’art et de
montrer à quel point ses combats résonnent toujours avec notre actualité.
Des rendez-vous culturels gratuits, riches et diversifiés seront proposés durant
toute la durée de l’exposition et dans différents lieux : visites ludiques, ateliers pour
enfants, performances, séances de cinéma, conférences sur tout le territoire de
Cauvaldor.




Exposition Salle St-Martin à Souillac – Place Saint-Martin / Du vendredi 01 octobre au
dimanche 05 décembre 2021 / Vernissage le 01 octobre à 18h
Actions culturelles sur l’ensemble du territoire de Cauvaldor / Du vendredi 01 octobre au dimanche 05 décembre 2021

Expositions de photos - Maison des Consuls - Saint-Céré
Du 21 septembre au 3 octobre 2021
« Le monde en mouvement » de Dominique Nachez.

Du 9 au 31 octobre 2021
« Images du passé de Saint-Céré : Sports et loisirs », organisée par l’association les amis du pays de Saint-Céré.
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SCENOGRAPH
Le territoire a la chance de disposer à Saint-Céré avec le théâtre de l’usine d’une scène
conventionnée qui propose des spectacles variés et de grande qualité.
Vous trouverez toute la programmation sur le site scenograph.fr
Dans le cadre du partenariat du scénograph avec l’association « La clef des arts aux
champs », les habitants de Frayssinhes (adhérents de droit) peuvent bénéficier de tarifs
préférentiels sur des spectacles sélectionnés par l’association.
Le programme a été présenté le 17 septembre, mais il n’est pas possible de vous
communiquer le nom des spectacles pour le moment.
N’hésitez pas à vous rapprocher du Clac pour plus d’informations et inscriptions
(07.66.19.59.70).

LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE DU LOT
Des films, des séries, des ebooks, de la musique, des journaux et des magazines en ligne, des modules de formation,
des contenus spécifiques et sécurisés pour les enfants et les jeunes…
La Médiathèque numérique du Lot offre la culture à portée de clic : mediatheque-numerique.lot.fr
Ce dispositif gratuit est accessible, n’importe ou et à tout
moment, depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.
Pour en profiter, il suffit d’être inscrit à la Médiathèque
Municipale de Saint-Céré (ou une autre de votre choix sur les
50 bibliothèques partenaires) qui vous communiquera vos
identifiants.
Infos au 05 65 38 18 14.
Entre le 1/01/21 et le 1/08/21, 1652 personnes ont utilisé la
médiathèque numérique
PLUS D'INFORMATIONS
https://mediatheque-numerique.lot.fr/Default/ebooks.aspx

Infos pratiques
Déploiement de la fibre
Plus de 80% du territoire de la commune est couvert par la fibre optique et
ouvert à la commercialisation.
Quelques laissés-pour-compte, toutefois. Aux hameaux du Cun, Lavalade,
Pailhès, Lacoste, la fibre est en cours de déploiement depuis juillet 2020, ce,
malgré les nombreuses interventions auprès des services compétents.
Ne désespérons pas. Noël s’approche à grands pas avec son lot de cadeaux.
Qui sait ? Peut-être le Père Noël aura-t-il dans sa hotte quelques méga-octets
de bande passante pour les oubliés d’internet !!!
Certains envisagent sérieusement le retour à la communication par signaux de
fumée….
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Permanence de la mairie
Mardi : 13h30 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Pour rencontrer la maire ou un conseiller, merci de prendre rendez-vous au 05.65.38.30.97.

Responsabilités du conseil
Au niveau communal :






Communication : Amandine Tillet (Responsable), Isabelle Lample
Vie de la commune : Ophélie Denjan (Responsable), Françoise Bardet, Frédéric Coulon, Christiane Janicot,
Amandine Tillet
Salle des fêtes : Hervé Landes (Responsable), Ophélie Denjean, Christiane Janicot, Isabelle Lample
Bâtiments : Thierry Martignac (Responsable), Maxime Asfaux, Françoise Bardet, Isabelle Lample
Voirie : Maxime Asfaux (Responsable), Frédéric Coulon (Responsable), Damien Cros, Hervé Landes, Thierry
Martignac

Au niveau de la communauté des communes :



Economie, tourisme, artisanat et commerce (Amandine Tillet S)
Agriculture, agroalimentaire, abattoirs, viticulture et trufficulture, Actions sociales et solidarité (Damien Cros T,
Frédéric Coulon S)
 Actions sociales et solidarité (Françoise Bardet S)
 Transition écologique, développement durable, alimentation durable, filière bois et circuits courts (Christiane
Janicot T)
 Services à la population (Isabelle Lample S)
 Politique patrimoniale et paysagère, cœur de village et requalification urbaine (Frédéric Coulon T)
 Culture (Claudine Vivarez T)
 Urbanisme, planification et ADS (Hervé Landes S)
 Enfance et jeunesse (Ophélie Denjean T)
 Bâtiments, réseaux, numérique et nouvelles technologies (Claudine Vivarez T)
 Voirie et chemins (Maxime Asfaux T)
S : suppléant – T : titulaire

Autres
 L’arrêté préfectoral n° E-2012-183 relatif aux obligations de débroussaillement et aux conditions
d’allumage des feux de plein air est toujours en vigueur. L’interdiction de brûlage est fixée du 15 juin au 15
septembre. En dehors de cette période, des dérogations peuvent être délivrées par Mme la Maire. De plus, le
brûlage des déchets verts est interdit sous peine d’amende.
 Inscription sur les listes électorales : cette démarche est personnelle. Si vous souhaitez pouvoir voter lors
d’un prochain scrutin, il faut vous adresser au secrétariat de la mairie.
 Recensement militaire : tous les jeunes atteignant l’âge de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie. Ce
recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales. Le certificat délivré lors du recensement est
indispensable pour le passage des examens et permis de conduire.
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Poubelles
Faudra-t-il investir dans une caméra pour décourager ceux qui
comptent sur les autres pour amener leurs encombrants à la
déchetterie ?
Nous aimons à croire que ce ne sont pas des habitants de la
commune.
Il n’est pas interdit de penser que des indélicats profitent de leur
anonymat pour se débarrasser de leurs sacs de golf et autre
chaise…
Pour rappel, aucun ramassage d’encombrant n’est organisé au
niveau de la commune. Nous vous demandons donc d’amener vos
encombrants dans une déchetterie proche.



Déchetterie de Calviac/Sousceyrac  ouverture : mardi et
samedi : 9h-12h – mercredi à vendredi : 14h-18h
Déchetterie de Glanes  ouverture : lundi : 14-18h mardi à samedi : 9-12h/14h-18h

Hormis ce petit désagrément, nous constatons que la commune est très propre. Merci aux chasseurs, aux
promeneurs, aux habitants… de respecter notre commune.

Coupon réponse –
Réhabilitation de l’ancienne Ecole
Merci de nous donner votre avis sur ce projet de réhabilitation de l’ancienne école en nous retournant le coupon
réponse ci-dessous.

A retourner à la mairie (boite aux lettres) avant le 18 octobre 2021.
Nom et Prénom (vous pouvez aussi rester anonyme) __________________________________________
- Le projet de réhabilitation de l'ancienne école vous paraît-il nécessaire ?
OUI
NON
Précisez________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Vous paraît-il pertinent ?
OUI
NON
Précisez________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Envisageriez-vous un autre projet, une autre orientation ?
OUI
NON
Si oui,
Précisez________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Prochainement à Frayssinhes
2CV & cie
25 et 26 septembre journée portes ouvertes

Journée citoyenne
Le 16 octobre à 14h, le conseil municipal vous donne rendez-vous pour une après-midi citoyenne. Au programme,
débarrage de l’ancienne école et montage des jeux pour les enfants. A cette occasion, un goûter sera offert par la
commune.

Formation premier secours
Une formation 1er secours va être proposée en priorité aux conseillers, entre autres pour l’utilisation du
défibrillateur.
En fonction des places disponibles, cette formation pourra être ouverte aux habitants volontaires de la commune.

Noël à Frayssinhes
Comme l’an passé, les illuminations de Noël raviront petits et grands et le Père Noël donnera rendez-vous aux
enfants pour rajouter de la magie dans leurs yeux.

Inauguration de l’aire de jeux
Une inauguration de l’aire de jeux sera ultérieurement programmée et des animations seront proposées.

* Tous ces événements sont bien évidement sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
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